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les toxi-infection alimentaires collectives 
 
Objectif : Etre capable de caractériser les TIAC afin d’être un acteur efficace de leur prévention                        

 
 
 

1. Analyse d’une situation :     
 

 
Drame à Avignon 
 
L’affaire a commencé le 21 Janvier 2011, lorsque Benjamin, un 
adolescent de 14 ans va diner dans une enseigne de restauration 
rapide  d’Avignon avec sa famille. Dans la nuit qui suit, il se plaint de 
maux de ventre, de nausées et de vomissements. Il décédera le 22 
janvier. Son père est lui aussi touché par les mêmes symptômes mais 
ne meurt pas. 
 
Les rapports médicaux permettent de conclure que « Benjamin est décédé d’une toxi-infection 
alimentaire liée à l’absorption d’un repas pris quelques heures avant sa mort au restaurant Quick » 
déclare le procureur de la République d’Avignon. «  Les expertises ont mis en évidence la 
présence de staphylocoques dorés dans l’estomac de l’adolescent et sur cinq des huit salariés 
ayant travaillé le 21 janvier dans le restaurant, ainsi que sur le sol carrelé du stand d’emballage 
des denrées alimentaires ». 
Le staphylocoque doré est une bactérie pathogène qui lors de sa multiplication produit une toxine. 
Quelques heures (entre 1 à 6 heures) après l’ingestion de l’aliment contaminé, la victime souffre 
de troubles de la digestion liés à la présence de toxine. 
 
Le  gérant du Quick d’Avignon est poursuivi pour « homicide involontaire » par manquement à 
l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au 
consommateur : «  Les professionnels sont civilement et pénalement responsables des problèmes 
subis par leurs clients après avoir consommé des aliments achetés dans leur établissement. Tous 
les aliments doivent être sains et non contaminés. » 
Le directeur général de la chaîne de fast-food a annoncé un renforcement des mesures sanitaires 
et a reconnu que le drame avait entraîné une « baisse sensible » de la fréquentation des 
restaurants. 

 
D’après http://news.fr et http:// www.lhotellerie-restauration.fr 

 
A partir de la situation ci-dessus,  
1.1. Expliquer ce qu’il s’est passé : 

 
Un adolescent est décédé d’une intoxication alimentaire après avoir consommé un repas au fast 
food 
 

1.2. Relever les symptômes d’une intoxication alimentaire : 
 
Maux de ventre, nausées, vomissements 
 

1.3. Nommer le micro-organisme incriminé dans la situation :  
Staphylocoque doré 
 

1.4.  Relever à quel groupe microbien il appartient :  
 
C’est une bactérie 
 

http://news.fr/
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1.5. Montrer à partir de la définition ci-dessous, qu’il s’agit bien d’une TIAC dans la 

situation : 
Deux individus atteints, le père et le fils 
Mêmes symptômes : maux de ventre, nausées, vomissements 
Consommation des mêmes aliments 
 

Définition d’une TIAC : Toxi-infection Alimentaire Collective : c’est une maladie contractée 

par l’ingestion d’aliment ou de boisson contaminés et  au moins 2 individus ayant consommés le 
même aliment, présentent les mêmes symptômes. 

 
 

1.6. Relever les autres conséquences de ce drame : 
- Sur le gérant : 

Il est poursuivi pour homicide involontaire parce qu’il est considéré comme responsable 
 
 

- Sur la chaîne de restaurants : 
Impacts sur l’image de marque : 

- Baisse de la fréquentation, moins de clients 
- Perte de confiance de la clientèle 
- Impact négatif sur les autres restaurants du groupe 

 
 renforcement des mesures sanitaires 
 besoin d’une nouvelle campagne de promotion pour retrouver la confiance des 

consommateurs 
 

2. Les 2 catégories de TIAC : 
 
Document 1 : Les MIA et les TIA 

Il existe 2 sortes de TIAC selon le micro-organisme impliqué :  
 

- Les MIA : Maladies infectieuses alimentaires : 
 L’usager consomme un aliment contaminé par un micro-organisme. Il se multiplie 
dans l’organisme après consommation de la préparation alimentaire. Le délai 
d’apparition des symptômes est long (entre 1 à 3 jours pour les bactéries) et la 
présence de seulement quelques micro-organismes dans un aliment peut 
provoquer la maladie. 

 Ex : Certaines Salmonelles, Listeria, virus  (hépatite A), … 
 

- Les TIA : les Toxi-Infections Alimentaires : 
 Les bactéries responsables de TIA ont la capacité de fabriquer des toxines et de 
les libérer dans l’aliment si les conditions de conservation de l’aliment permettent le 
développement microbien (Température entre 10 et 63°C, temps longs…) 
Lors de la consommation de l’aliment contaminé, c’est la présence de ces toxines 
qui est responsable des symptômes. La toxine étant déjà présente lors de la 
consommation de l’aliment, les symptômes apparaissent très rapidement (quelques 
heures) après la consommation de l’aliment. 
Ex : Salmonella enteritidis,  Bacillus cereus, Chlostridium perfringens, le botulisme 
(Chlostridium botulinum)… 
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2.1. A partir du document ci-dessus, compléter le tableau de comparaison des MIA et 
TIA : 

 

 Nom en toutes 
lettres 

Agent 
responsable des 

symptômes 

Conditions 
nécessaires à 

l’apparition de la 
maladie 

Délais 
d’apparition 

Exemples de 
micro-

organismes 

MIA  
 
 
 
 
 

maladie 

infectieuse 

alimentaire 

Les micro-
organismes  
 
(exp : une bactérie, 
un virus) 

Il faut que les micro-
organismes vivants 
soient ingérés et 
puissent se multiplier 
dans l’organisme 
humain (peu 
suffisent…) 

De 1 à 3 
jours 
(délai assez 
long) 

Salmonelles 
Virus 
Listeria 
 

TIA 
 
 
 
 
 

toxi- infection 

alimentaire  

La toxine produite 
par la bactérie 

Il faut que la bactérie 
se soit multipliée 
pour fabriquer sa 
toxine 

Quelques 
heures 

 Clostridium 
Bacillus cereus 
Salmonella 
enteritidis 
 
=>ce sont toutes 
des bactéries 

 
2.2. A partir de la description de la situation, retrouver si le staphylocoque doré est 

responsable :  
 
 de                          ou de          MIA   (Entourer la bonne réponse) 
 
Justifier votre réponse : 

Le délai d’apparition des symptômes est de quelques heures après l’absorption 
La production de toxines par le staphylocoque doré 
 

Mémo : 
 Les intoxications alimentaires se manifestent chez l’individu jusqu’à  3 jours après ingestion de l’aliment. 
Les symptômes d’une intoxication alimentaire sont : maux de ventre, nausées, vomissements, maux de tête, 
diarrhées 
Selon les sujets et sur  les personnes fragiles, une intoxication alimentaire peut être mortelle. 
 
On distingue les TIA (toxi-infections alimentaires) due à la présence de toxines dans l’aliment 
et les MIA (maladie infectieuse alimentaire) due à la multiplication des bactéries ingérées. 

 
3. 4. A l’aide du document projeté, inscrire le nom des bactéries dans le mémo ci-dessous. 

 

 Mémo : Principales bactéries responsables d’intoxications alimentaires (image vue au microscope électronique) 

                                                                           
……Clostridium                                   Salmonelles                         Listeria                                Staphylocoques 
 

       Les bactéries sont les principaux micro-organismes responsables d’intoxications alimentaires.           
Q   Quelques virus, moisissures et  parasites peuvent aussi être responsables de toxi-infections alimentaires. 

 

 

TIA 
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4.  Les aliments à risques : 
 

4.1. Observer les aliments à risques dans le document projeté et indiquer leur origine : 
De très nombreux aliments à  risque sont d’origine animale 

 
 

4.2. A l’aide du document 2, lister les aliments pouvant contenir des staphylocoques 
dorés : 

Œufs, lait, toutes les préparations contenant du lait et des œufs, charcuteries, plats cuisinés, 
produits manipulés 

 
 

4.3. Indiquer de quelles origines peuvent provenir les staphylocoques avant de 
contaminer l’aliment : 

Ils proviennent de l’homme malade, ou de l’homme sain (porteur sain) 
 
 

4.4. Expliquer les conditions nécessaires pour que les staphylocoques fabriquent leur 
toxine : 

Température et temps suffisant permettent le développement microbien 
 
 

Document 2 : Description des principales bactéries responsables de TIAC 

 Fréquence 
des TIAC 

Origine du 
 micro-organisme 

Mode de 
contamination 

Conditions 
favorables au 

développement 

Aliments à risques 

Salmonelles 45% 
 

Présent 
naturellement dans 
le tube digestif des 
volailles 
Homme : porteur 
sain ou atteint de 
troubles digestif 

Mains, mauvaise 
hygiène du matériel, 
contamination 
croisée avec des 
ovoproduits 

5 à 45°C Volailles, œufs et 
plats les 
comportant, 
viande, poissons, 
produits manipulés 

Staphylocoque 
doré 

16% Homme sain 
(bouche, nez) ou 
malade (plaie 
infectée, diarrhée, 
angine…) 

Mains, mauvaise 
hygiène du matériel, 
air, insectes… 

7 à 45 °C Produits manipulés 
 Œufs,  lait et plats 
les comportant, 
charcuterie (pâtés) 
Plats cuisinés 
conservés à 
température 
ambiante 

Clostridium 
perfringens 

12% Présent dans le sol 
(spores) 

Mains, légumes mal 
lavés 

15 à 50°C 
anaérobie 

Sauces, viandes 
en sauce, soupes 

Listéria 7% Présent dans le sol 
et sur les végétaux 

Mains, légumes mal 
lavés, mauvaise 
hygiène du matériel, 
notamment les 
chambres froides 

A partir de 
+2°C 
 

Fromages, 
charcuteries, 
viandes, légumes 

Clostridium 
botulinum 

0,1% Présent dans le sol 
(spores) 

Viandes 
contaminées au 
moment de 
l’abattage, 
stérilisation 
insuffisante des 
conserves  

14 à 37°C 
Anaérobie 
Absence de 
sel  

Boites de 
conserves 
abîmées, bombées 
mal stérilisées, 
charcuterie mal 
salée ou séchée 

D’après http : //btsdiet.net/ 
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Mémo : La grande majorité des aliments responsables de TIAC sont d’origine …………………. . 

 
Un porteur sain : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

5. La prévention des TIAC :  
 
5.1. Proposer 3 mesures de prévention pour limiter la contamination des aliments et 

ensuite3 mesures pour limiter le développement des micro-organismes 
-  limiter la contamination de l’aliment : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- et limiter le développement des micro-organismes dans l’aliment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

4.2 A partir des moyens de prévention cités, les classer dans le diagramme des 5M suivant : 
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4.3 Jean-Michel, agent polyvalent de restauration à la cuisine du lycée, revient de la visite 
médicale annuelle. Il raconte qu’il a subit des prélèvements  microbiologiques de la gorge et du 
nez pour la recherche de staphylocoques et de salmonelles.  

      Expliquer pourquoi ses prélèvements ont été réalisés : 
 
 

4.4 Rappeler ce qu’est un plat témoin. Indiquer quel est son rôle. 
 
 
 
 
Evaluation formative 
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Nom :                                      Prénom :        
 
 
 

- Entourer les aliments à risques de TIAC : 
 

 Radis, steak tartare, biscuits apéritifs, crème anglaise, compote industrielle, moules, orange, semoule de blé, sushi,  
 
pain, œufs, confiture 
 
 

- Citer une bactérie responsable d’intoxication alimentaire :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 - Cocher Vrai ou faux : 
 

 vrai faux 

Une toxi-infection alimentaire collective touche toujours 2 individus de la même 
famille 

  

Une maladie infectieuse alimentaire est due aux toxines produites par le micro-
organisme. 

  

Les vomissements et diarrhées sont des symptômes d’une intoxication alimentaire  
 

  

La maladie apparaît 1 mois après la consommation d’un aliment contaminé 
 

  

Entre 7 et 10 réponses justes => Performance atteinte  

Entre 1 et 7 réponses justes   => Performance non atteinte  

 
 

 


